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L A  N O I S E T T E  I N F O  
N ° 1 8 7  

Retrouvez toute 
l’actualité 

et l’agenda, 
sur Facebook 
et sur le site 

www.nouzilly.fr 

LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER : 

➢ Dimanche 28 aout 
➢ Mardi 30 aout 
➢ Samedi 3 septembre 
➢ Samedi 3 septembre 
➢ Dimanche 11 septembre 
➢ Samedi 24 septembre 
➢ Samedi 1er octobre 
➢ Dimanche 2 octobre 
➢ Samedi 15 octobre 
➢ Samedi 22 octobre 

Concours de pétanque à l’étang 
Réunion publique à 19h00 à Nozilia - circulation douce 
Forum des associations - place Émile Cholet de 10h00 à 12h30 
24h Touraine VTT - Stade des Marronniers 
Randonnée trail au profit de Soleil d’Éthiopie 
Encombrants, déchets verts, métaux - 9h00-11h45/14h00-15h45 
Vide ta chambre - Nozilia  de 10h00 à 17h00 
Randonnée pédestre au profit de l’association CANCEN 
Fantaisies à 4 voix - Nozilia - 20h30 
Déchets verts uniquement - 9h00-11h45/14h00-15h45 

P2 
P1 
P2 
P2 
P2 
 
P2 
P2 
p4 

Circulations douces secteurs Écoles - Nozilia - City Park - Gymnase 
L’aménagement de la place et du parking de Nozilia, autour du City-Park et du gymnase, ainsi que l’organisation des arrêts 
de bus pour les scolaires, sont en cours d’étude. 
Un cheminement sécurisé pour les piétons entre les écoles et le gymnase est également prévu. 
Un projet est en cours d’élaboration avec un bureau d’étude, il sera présenté à la population le : 
 

Mardi 30 Aout à 19h00 à Nozilia 
 
L’appel d’offre sera lancé début septembre pour un démarrage des travaux en fin d’automne. 

Terrain 

de 

pétanque 

Gymnase 

Nozilia 

Venez nombreux 
découvrir ce projet ! 
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  Course Sleil d’Ethipie 
Il s'agit du 3ème trail organisé à Nouzilly au profit de l'association Soleil d'Éthiopie. Il se 
déroulera au stade des Marronniers le : 

dimanche 11 septembre 
Tous les bénéfices sont destinés à financer une école pour enfants des rues dans la ville de 
Djimma. 
Cette école compte 560 élèves depuis la maternelle jusqu'au niveau collège. 
Il y en a pour tous les goûts, tous les âges et toutes les possibilités : 

➢ marche, courses de niveaux différents. 
Tous les renseignements et inscriptions sur le site : coursesoleildethiopie.com 

    
    

Concours de pétanque 
dimanche 28 aout 

   

  - Inscriptions à partir de 13h00 
  - Jet du but à 14h00  
  - 10 € par doublette 
 

Rendez-vous à l’étang 

Randonnée pédestre CANCEN 
Dimanche 2 octobre 

Parking de l’étang - Départ libre de 8h30 à 10h00 
3 parcours de 6, 12 et 18 km 

 
Apportez votre pique-nique pour un moment de partage 

 
 
 
 
 
 
 

Au profit de l’association CANCEN (Cancérologie du Centre) 
En partenariat avec l’association La Cousinerie Loisirs et la mairie de Nouzilly 

Renseignements au 07 85 09 98 37   www.cancen.fr 

Forum des associations 
Samedi 3 septembre 

De 10h00 à 12h30 place Émile Cholet 

A noter 

dans vos 

agendas 

Vide ta chambre 
Samedi 1er octobre 

De 10h00 à 17h00 à Nozilia 
 

Emplacement en intérieur ou extérieur 
sur réservation avant le 28 septembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisé par le Comité des Fêtes 
Renseignement et réservation 06 87 27 55 96 

cdfnouzilly@laposte.net 
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Reprise pour le club de Nouzilly Athlétisme 
Jeunes : 

• Éveil Athlétique et Poussins (2012 à 2016) : mercredi 31 aout à 17h45 
• Babies (2017 et après) : lundi 5 septembre à 17h30 

Seniors : 
• Athléfit : mardi 23 aout à 19h00 

Une nouvelle pratique de l'Athlé fun et moderne, créée à partir de besoins de terrain et inspirée de la préparation physique 
générale, du décathlon, du fitness et des concepts modernes des salles de sport. 

• Running/Trail : mercredi 24 aout à 18h30 

Nous prévoyons de faire un Run2KChallenge au cours du mois de septembre, évènement proposé par la FFA.  
 
N'hésitez pas à venir faire un essai, vous êtes les bienvenus ! 
Toute les informations sont disponibles sur notre site internet : https://nouzillyathletisme.fr/ 
Nous sommes aussi présents sur Facebook et Instagram, n'hésitez à pas à nous suivre. 
Contact : 06-69-25-75-73 - nouzilly.athle@hotmail.fr 

Au plaisir de vous voir sur Nouzilly pour faire de l'athlétisme. 

Chers amis, chers (anciens) parents d'élèves, chers (anciens) élèves, 
Une page d'un gros cahier d'écolier se ferme pour moi après trente-six années 
passées à l'école de Nouzilly… Beaucoup de souvenirs heureux, de belles 
rencontres, des moments partagés dans la joie, ou la peine parfois… En tout cas, 
une belle aventure professionnelle et relationnelle. 

Merci à vous tous pour ces nombreux échanges ! 
Pour clore ce grand chapitre de ma vie auquel vous appartenez, je vous propose de nous retrouver, si vous le souhaitez, 
autour d'un verre de l'amitié le : 

vendredi 30 septembre à l'espace Nozilia à partir de 18h30. 

 - Vos photos, souvenirs ou anecdotes seront les bienvenus ! -  
 
C'est Mme Myriam Edon, arrivée en 2004, qui assurera les fonctions de directrice de l'école à titre définitif après avoir pris 
l'intérim à bras-le-corps en novembre dernier, suite à mes problèmes de santé. Au plaisir de vous retrouver 

Danielle Gonzalez 
Afin d'organiser au mieux ce temps de retrouvailles, merci de m'indiquer votre présence à l'adresse suivante : 

danielle37.gonzalez@gmail.com 

Embellir les structures dédiées à l’enfance à Nouzilly 
Les enfants de l’école Jeanne Salmon de Nouzilly souhaitent réaliser une fresque au sein de leurs locaux afin de leur donner 
une nouvelle allure. 
Ce projet sera réalisé avec le partenariat de l’école, de 
l’ALSH « Les P’tites Canailles », le service périscolaire 
communal et la Mairie de Nouzilly. 
Dans une démarche participative, les enfants exprimeront 
leurs idées, leurs envies et participeront à la réalisation des 
fresques. 
Afin de guider et épauler les enfants, nous sommes à la recherche de personnes pouvant nous aider en nous proposant 
des idées, un thème, une éventuelle maquette afin d’apporter de la cohérence à l’ensemble. 
Ce projet émerge de plusieurs acteurs : 

• Notamment d’une demande des enfants lors d’un conseil coopératif organisé à l’école Jeanne Salmon, 

• De la volonté du directeur d’ALSH de rendre le centre de loisirs plus visible 
• Du souhait des enseignantes de mettre en place un thème art urbain à l’école pour l’année scolaire 2022-2023. 

Il permet également de répondre aux attentes scolaires des différents cycles, des objectifs du projet éducatif de la 
commune ainsi que ceux du projet pédagogique de l’ALSH. 

https://nouzillyathletisme.fr/
mailto:nouzilly.athle@hotmail.fr
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Le TFC de Nouzilly, vous connaissez ? 
C’est le Théâtre du Fossé-César, une des associations culturelles du village qui jalonne l’année de spectacles. 
Entre les scènes ouvertes, les concerts, ou les représentations théâtrales, elle vous offre l’opportunité d’accéder à la 
culture à votre porte. 
Mais le TFC, ce sont aussi des activités pour tous, dès l’âge de 4 ans, tout au long de l’année. 
Débutant/e ou confirmé/e, l'association vous propose : 

➢ Des cours de musique : 

• Le jardin musical pour les plus jeunes (de 4 à 7 ans) 
• De la guitare, acoustique, électrique, la basse, et aussi en 

accompagnement de chant 

• Du piano 

• Et en projet de la batterie, mais aussi la possibilité d’un 
atelier groupe musical, jazz ou autre … 

Si un autre instrument vous tente, n’hésitez pas nous solliciter. 
➢ Des cours d’Anglais : 

• Pour les enfants, à partir de 4 ans  

• Pour les adultes 
L’anglais est abordé d’une façon ludique pour les enfants et au travers de discussions variées pour les adultes 
Tous ces ateliers sont encadrés par des animateurs diplômés et rémunérés.  

 
L’ouverture d'un atelier théâtre ou d'une nouvelle activité ne pourra être envisagée, qu’à la condition d'un nombre 
suffisant de participants. 

Les inscriptions débuteront sur le forum des associations le samedi 3 septembre de 10H00 à 12H30 
place Émile Cholet (devant la Marie). Elles pourront se poursuivre durant tout le mois : 
par téléphone au 06 84 19 26 05 ou par courriel : theatre.fosse-cesar@gmx.fr 

N'hésitez pas à venir vous informer et à consulter le site de la commune. 

Paganini aurait parlé de Caprice pour ce spectacle. 
Lionel Lusseault a choisi de présenter une fantaisie. 
Une salle d'attente, des personnages qui.... attendent, 
une musique... d'attente, des textes qui... s'enchaînent, se déchaînent, un bourdon 
asiatique, un chien sous le gravier, un maniaque de l'ordre, une histoire de clou. 
Une fantaisie vous dis-je, enfin je me comprends ! 
 
Spectacle conçu par le Théâtre de Manse. Sur des textes de : R. Devos, J.M. Gourio, 
G. Levoyer, P.Martinez, J.P. Alègre, P. Desproges, P. Martin…  
 

Samedi 15 octobre à 20h30 à Nozilia 
• Adultes : 10 euros, 

• 11 à 15 ans : 5 €, 
• - de 11 ans : gratuit 

Réservation obligatoire au 06 43 22 41 32 

Durée : 1h15 
Mise en scène : Lionel Lusseault  
Avec le soutien des Devos de l’Humour  

Le TFC recherche pour la prochaine rentrée son animatrice(teur) de l'atelier Cours d'anglais.  
• Ces cours sont destinés à des enfants à partir de 5 ans et des adultes de niveau débutant à confirmé.  

• L'activité peut se faire sous forme de prestation autoentrepreneur(euse) éventuellement en salariat.  

• La durée de travail sera définie en fonction des effectifs qui seront connus dans la 1ère quinzaine de 
septembre.  

• L'objectif est de permettre un apprentissage par une forme ludique, distincte de l'enseignement 
scolaire.  

• Une expérience d'animation linguistique, et de l'encadrement de jeunes enfants serait préférable.  
  

Pour tout contact : theatre.fosse-cesar@gmx.fr ou Yvan Leclerc 06 84 19 26 05 

mailto:theatre.fosse-cesar@gmx.fr
mailto:theatre.fosse-cesar@gmx.fr


Communiquer c’est difficile !!! 
Nouzilly a vécu  au cours de la première quinzaine de juillet des journées de fêtes très animées fort appréciées par la 
population. Le festival « l’Orée des Sons » nous a enthousiasmés pendant 3 jours avec son orchestre et sa chanteuse 
Soprano, le marché gourmand avec ses producteurs locaux et la fête du 14 juillet bien réussie avec une forte participation 
des habitants mais malheureusement amputée du feu d’artifice, suite à l’arrêté préfectoral. 
 
Et puis nous avons entendu, ici et là, après ces manifestations : « Nous n’étions pas au courant »  « il faudrait nous avertir » 
« faites de la pub », « mettez des affiches » etc…etc… C’est vraiment décourageant d’entendre ce genre de remarques ! 
 
En effet, des affiches ont été posées chez les commerçants et dans les panneaux d’affichage ; des flyers ont été mis à 
disposition dans tous les lieux publics ; des annonces ont été publiées sur les sites gérés par la mairie (site internet, 
Facebook, Panneau Pocket. La Noisette (une dans chaque habitation) et autres réseaux sociaux ont été alimentés depuis 
le printemps, sans oublier La Nouvelle République. 
 
Il reste à discuter avec ses voisins, car le bouche à oreille semble quelques fois beaucoup plus efficace. 
Pensez à lire cette Noisette, car un grand nombre d’informations sur les activités d’automne y sont rappelées. 
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Saison 2022/2023 
Tu es passionné (e) de football. Tu as envie de t’amuser et progresser ! 
Notre club de foot recrute pour la prochaine saison dans les catégories suivantes : 

• U7 (né en 2016 et 2017) 

• U9 (né en 2014 et 2015) 

• U11 (né en 2012 et 2013) 

• Féminines nées à partir de 2006 

• Séniors nés à partir de 2006 
• Éducateurs  

Rejoins-nous ! Et n’hésite pas à nous contacter au 
06 82 34 26 79 

footusnsl@gmail.com 

Nous recherchons des agents recenseurs de la population pour 
les mois de janvier et février 2023. 
Une formation est prévue en octobre ou novembre 2022. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter la mairie dès maintenant. 

Vous recherchez un local pour votre activité ? 
Nous avons peut-être ce qu’il vous faut. 
Dans les locaux de l’ancienne poste, place du Petit Marché, entre la boulangerie pâtisserie et 
le bar-tabac hôtel restaurant,  70 m² en rez-de-chaussée peuvent être aménagés pour vous 
accueillir. 
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler la mairie au 02 47 56 12 21.   

Un nouveau service d’aide au numérique à la bibliothèque Nouzilire pour tout public nouzillais. 
Dès septembre, si vous souhaitez être aidé dans la prise en main d’un ordinateur en vue de l’accès à différents sites, vous 
pourrez prendre rendez-vous à la bibliothèque avec un « animateur numérique ». 

Des présentations visant à comprendre et connaître les ressources numériques de la bibliothèque sont déjà accessibles aux 
usagers, par exemple : l’utilisation de « Nom@de » (plateforme de films, livres, presse, formations individuelles 
bureautique, etc.). 

N’hésitez-pas à franchir le pas... (de la porte) 



Mairie de Nouzilly 
3 Place Émile Cholet 
Téléphone : 02 47 56 12 21 
mairie.nouzilly@wanadoo.fr 

www.nouzilly.fr 
Le secrétariat est ouvert au public le : 

• Lundi de 10h00 à 12h00 

• Mardi et mercredi de 15h00 à 18h00 

• Vendredi de 10h00 à 12h00 

Agence postale 
3 Place Émile Cholet 
Téléphone : 02 47 56 41 52  

• Du mardi au samedi de 9h00 à 12h00   

Sanctions pour les dépôts sauvages de déchets 
 Le responsable du dépôt est mis en demeure, il devra évacuer les déchets et les éliminer 

conformément à la réglementation sous un délai raisonnable. 

 Il est passible d’une amende de 135 € à régler dans les 45 jours. 

• Au-delà de ce délai, l'amende passe à 375 €. 

• Si vous ne payez pas, le juge peut fixer l'amende à 750 € maximum (jusqu'à 1 500 €, avec confiscation du 
véhicule si vous l'avez utilisé pour transporter les déchets, demander de mettre en demeure le responsable, de 
les évacuer et de les éliminer conformément à la réglementation sous un délai raisonnable. 

 Ensuite la sanction dépendra de la qualification des faits reprochés puisque le fait d’abandonner des déchets ou de 
constituer un dépôt illégal de déchets peut être, selon le cas, une contravention de 4e (750 € maximum) ou de 5e 
classe (1 500 € maximum, 3 000 € en cas de récidive) ou un délit. 

 
Pour une manifestation (anniversaire, fête privée...) merci de consulter le SMICTOM d'Amboise qui 
vous fournira un tarif en fonction de la durée de location et du volume des poubelles. 
Les déchetteries sont aussi à disposition pour collecter vos déchets. 

Antoine Gomot originaire de Nouzilly, 
éducateur sportif diplômé d’état, je suis à votre 
disposition pour vous apporter mes connaissances, 
mais aussi atteindre vos objectifs :  

➢ Perte de poids, 
➢ Renforcement musculaire, 
➢ Bien être, 
➢ Reprise d’activité physique, 
➢ Cross Training 

Je me déplace à votre domicile ou en extérieur. 
Ma priorité est de vous créer un programme le plus 
adapté à vos besoin. N’hésitez pas à me contacter 
pour tout renseignement au 06 59 10 10 68   
antoine.gomot@hotmail.fr 

Petit rappel sur la circulation dans Nouzilly 
La limitation de la vitesse dans le centre bourg est toujours fixée à 30 km/h. 
C'est une mesure qui vise à protéger en 1er lieu les enfants, les piétons ainsi que les cyclistes. 
Un dépassement de la vitesse peut entrainer une perte de points et une amende forfaitaire. 

Le département est placé en vigilance (toujours d’actualité fin aout) 
Les utilisateurs sont invités à économiser l’eau en adoptant les pratiques suivantes :  

A la maison : Au jardin : 

• Vérifier régulièrement son compteur d’eau, réparer les 
fuites 

• Ne pas laisser couler l’eau inutilement 

• Éviter de nettoyer façades, toitures et terrasses 

• Laver son véhicule dans une station de lavage 
• Faire tourner lave-linge et lave-vaisselle lorsqu'ils sont 

pleins et choisir le mode « Eco » 

• Installer des équipements sanitaires économes en eau 

• Pailler le sol pour conserver l’humidité 

• Récupérer l’eau de pluie ou de rinçage 

• Ne plus arroser les pelouses 
• Arroser le potager tard le soir pour réduire l’évaporation 

• Faire 2 à 3 arrosages copieux par semaine, plutôt que de 
nombreux petits arrosages 

• Tenir compte de la pluie prévue ou déjà tombée 


